
Récemment installée sur Kayl, 
notre  équipe est constituée de 

formateurs  d'expérience 
pouvant proposer aux  

entreprises tout comme aux
particuliers  des formations 

qualifiantes selon le  secteur 
d'activité souhaité.

« ADVENSE INNOV FORMATION COACHING 

ET CONSEILS Luxembourg »



• Formation spécifique selon votre domaine d'activité
• Prévention et sécurité au travail
• Service permanent de sécurité incendie : Agent de 

prévention incendie M1
• Service non permanent de sécurité incendie type M2
• Chargé d'évacuation d'un niveau ou d'un département 

d'entreprise type M3
• Évaluation des risques dans l'entreprise ainsi qu'au poste de

travail
• Ouverture et gestion des registres de sécurité.
• Ouverture et gestion des plans d'urgences (évacuation)
• Formation port du harnais en zones à risques de chute
• Formation de l'utilisation des équipements de protection

individuelle
• Audit de sécurité
• Formation Sauveteur Secouriste au Travail
• Formations conduite d'engins en sécurité (Chariot élévateur 

RECONNU AAA, nacelle, pont roulant, grue auxiliaire, etc.
• Formation HACCP

NOS FORMATIONS



CONDUITE D’ENGINS



SÉCURITÉ ET PRÉVENTION



TRAVAUX EN HAUTEUR



HABILITATIONS ÉLECTRIQUES



RECONVERSION PROFESSIONNELLE
En partenariat avec des acteurs économiques de l'industrie, de la construction, du second oeuvre,  

de la logistique et de la distribution, AIFCC vous propose une méthodologie originale permettant  

d'améliorer le retour à l'emploi de demandeurs motivés, mais ne sachant pas orienter leur  

recherche, par manque de connaissance du tissu économique et des souhaits des entreprises.

En tant qu'organisme de formation continue, AIFCC est au centre de trois axes nécessaires à la  

reconstruction d'une carrière professionnelle : motivation du demandeur, besoin des entreprises et  

formation professionnelle complémentaire.



PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Dans le cadre de la prévention des accidents nous vous proposons de réaliser un audit au sein de votre  

établissement afin d'améliorer la qualité et la sécurité de travail de vos salariés.

À l'heure actuelle, l'audit de sécurité fait partie des méthodes de contrôle les plus courantes quant à ce  

concept crucial pour la survie et le bon fonctionnement des entreprises, notamment pour les plus  

sensibles d'entre elles.

Tout d'abord, un audit de sécurité se caractérise par une collecte d'informations au cœur de  

l'entreprise, considérée comme un système partiellement fermé sur lui-même ou, du moins, tout comme  

une entité à sécuriser et dotée de mesures de sécurité à tester, organiser et contrôler.

L'audit de sécurité se définit dès lors comme la mise en pratique d'une méthode complexe permettant  

une collecte de données exhaustives dans le but de rassembler des informations viables et concrètes sur  

les forces et les faiblesses de la sécurité d'une entreprise.



GRILLE TARIFAIRE

À PARTIR DE – 20 % DE REMISE CONSTATÉS


